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Les miroirs de Fresnel
Fresnel a réalisé des expériences analo-
gues à celle des fentes de Thomas Young, 
mais avec des montages qui donnaient 
des franges beaucoup plus perceptibles 
que celles obtenues par Young

Le premier montage 
est constitué de deux 
miroirs M1 et M2 dis-
posés pour former un 
angle. Une source de 
lumière S se réfléchit 
dans ces deux miroirs 
et forme deux images 
de ce point lumineux 

comme si la lumière provenait de deux 
sources distinctes S1 et S2.

Son second montage est constitué de 
deux prismes fai-
sant un petit angle 
et accolés. Dans ce 
cas également, il y 
a une seule sour-
ce de lumière, mais 
la déviation causée 
par les prismes a 
pour effet de don-

ner deux images de ce point lumineux 
comme si la lumière provenait de deux 
sources distinctes S1 et S2.

Sur l’écran, les deux images se superpo-
sent, faisant apparaître dans leur che-
vauchement des franges alternative-
ment claires et obscures, mais beaucoup 
plus facilement mesurables que dans 
l’expérience des fentes de Young.

Ces deux expériences sont importantes 
car pour expliquer le comportement de 
la lumière dans l’expérience de Young, 
les partisans de la théorie corpusculai-
re invoquaient de prétendues forces ré-
pulsives exercées par les bords du corps 
opaque sur les corpuscules de lumière. 
Le phénomène de l’alternance des fran-
ges était observable dans ces expérien-
ces sans qu’il soit possible de les expli-
quer par des forces répulsives exercées 
par le corps opaque sur les corpuscules 
de lumière.

Le premier mémoire de Fresnel avait atti-
ré l’attention de François Arago. Après la 
défaite de Napoléon à Waterloo, Fresnel 
est affecté comme ingénieur des ponts 
et chaussées à l’Ille-et-Vilaine. Arago in-
tervient alors auprès du chef du corps 
des ingénieurs des Ponts et Chaussées 
pour que Fresnel soit muté à Paris. Arago 
fait valoir que Fresnel doit disposer d’un 
laboratoire parfaitement équipé afin de 
poursuivre en optique des recherches 
qui intéressent au plus haut point l’Insti-
tut des sciences.

En utilisant des miroirs et des prismes, Fresnel a développé des protocoles 
expérimentaux pour étudier l’interférence des ondes lumineuses. Ces 
protocoles expérimentaux ont permis de reproduire les phénomènes 
observables dans l’expérience des fentes de Young, mais beaucoup plus 
facilement perceptibles. Son nom est resté attaché aux lentilles utilisées 
dans les phares maritimes. 
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Lentilles de Fresnel

En 1819, Fresnel est nommé à la com-
mission des phares et balises. Sitôt en 
poste, il cherche à perfectionner la sour-
ce de lumière et le système de projec-
tion des phares et des balises. Il dévelop-
pe alors les lentilles à échelons qui por-
tent son nom. L’intérêt d’un phare est de 
concentrer la lumière issue d’une source 
en un faisceau parallèle. Lorsque Fresnel 
entre en poste, ce résultat est obtenu par 
réflexion dans un miroir parabolique en 
plaçant la source au foyer du miroir.

Miroir parabolique

Fresnel fait remarquer qu’une lentille a le 
même effet par réfraction. 
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Un problème se pose cependant, l’épais-
seur de la lentille, car le verre absor-
be une partie de la lumière qui traver-
se la lentille. Un autre problème non né-
gligeable, le poids d’une telle lentille qui 

risque d’user prématurément le méca-
nisme du phare. Cependant, en considé-
rant que la lentille est constituée d’an-
neaux concentriques, le rayon lumineux 
à l’intérieur de la lentille traverse 
chacun de ces anneaux selon le 
même angle puisqu’à l’intérieur du 
verre sa vitesse est constante. C’est 
en changeant de milieu que la vi-
tesse de la lumière change.

Fresnel propose alors d’enlever 
dans chacun des anneaux concen-
triques toute la partie inutile de leur 
épaisseur pour obtenir une lentille 
à échelons permettant d’obtenir le 
parallélisme des rayons émergents 
issus du foyer en donnant à la sur-
face de chaque anneau la courbu-
re et l’inclinaison convenables. Ce 
type de  lentille permet également 
de concentrer au foyer des rayons 
incidents parallèles.

Les lentilles à échelons ne sont pas 
à proprement dit une invention 
d’Augustin Fresnel mais plutôt une 
innovation. C’est Georges-Louis 
Leclerc, comte de Buffon, (1707-
1781) qui les invente en 1745 pour 
une application en chimie. Cepen-
dant, Buffon proposait de les fai-
re en un seul et même morceau, ce 
qui en rendait la production irréa-
lisable à l’époque. 

L’innovation de Fresnel, qui  consis-
te à concevoir des pièces qui peu-
vent s’assembler, a révolutionné la 
sécurité de la navigation maritime. 
Le premier phare a être équipé de 
ce dispositif, en 1823, fut le pha-
re de Cordouan, situé au centre de l’en-
trée de la Gironde. Mort en 1827, Fresnel 
ne put poursuivre davantage ses recher-
ches. Son frère Léonor poursuivit alors 
son œuvre de modernisation des phares.

Le principe des lentilles de Fresnel est 
utilisé depuis dans les phares maritimes, 
les projecteurs de cinéma et les phares 
d’automobiles, entre autres.

En considérant qu’une lentille est 
formée d’anneaux concentriques, 
le rayon lumineux traverse chacun 
de ces anneaux selon un angle 
constant.

En enlevant la partie inutile de 
l’épaisseur des anneaux, on obtient 
une lentille beaucoup plus légère 
qui a le même effet.


